
 
 

 

BASLY INFOS 
   Novembre 2019 

Nouvelle adresse mairie de Basly 

La nouvelle adresse de la mairie est désormais : 
 1 place Bud Hannam, 14610 BASLY 
 

Mairie fermée samedi 2 novembre  

 

Dates à retenir  

Jeudi 31 octobre à partir de 19h 
Halloween à la salle Vauvert de Basly organisée par la 

municipalité. Venez déguisés et apportez une ou plusieurs 
citrouilles sculptées afin de les exposer. Vous repartirez avec 
votre citrouille. 
 

Mercredi 6 novembre à 18h30  
 Réunion publique « Partager et échanger : Les enjeux 

d’une fusion Cœur de Nacre / Caen la Mer ? »   
 Salle de la Mer, Place du 6 juin à Bernières-sur-mer 

 
Lundi 11 novembre à 10h30   

Cérémonie commémorative de l’armistice signé le                   
11 novembre 1918 place Bud Hannam 

Cérémonie qui sera suivie d’un pot de l’amitié salle Vauvert 
 

Jeudi 21 novembre à 19h30  
Soirée Beaujolais nouveau à la salle Vauvert. Mouv 

serait heureux de partager avec vous un moment de convivialité 
autour du Beaujolais nouveau. 

Prix adhérents 8€, Prix non-adhérents 10€ (Buffet froid + 
fromage + dessert + 1 verre de Beaujolais). 

Inscription sur réservation jusqu’au 15 novembre 
à baslymouv@hotmail.com ou 06.88.38.29.14 

 

Samedi 23 novembre 2019 de 10h à 18h  
Dimanche 24 novembre 2019 de 10h et 17h 

 Marché de Noël à la salle Vauvert organisé par  
Basly Mouv' : Décorations, artisanats, produits gourmands.  

Restauration et buvette sur place. Entrée gratuite. 

 

Encombrants :  27 novembre 

Merci d’effectuer le dépôt la veille. 

Rappel : les déchets d'équipements électriques ou 

électroniques ne sont pas considérés comme des 

encombrants. Ils sont spécifiquement réceptionnés en 
déchetterie. En dehors de cette date les déchèteries collectent 
vos encombrants toute l'année. 

 

Téléthon à Basly : 06 au 08 décembre 

Le comité des fêtes « Basly Mouv » (baslymouv@hotmail.com) 
organise comme chaque année le Téléthon à Basly. Le 

programme sera diffusé prochainement.    
 
 
 
 

Noël  municipal : samedi 21 décembre 
Le spectacle de Noël que la municipalité offre aux enfants de la 

commune de Basly (1 à 10 ans) aura lieu le  samedi 21 

décembre.   
Vous  recevrez prochainement une invitation au nom de l’enfant. 

 
APE RPI : Nouveau bureau 

Suite à l’assemblée générale qui a eu lieu lundi 30 septembre 
2019, un nouveau bureau a été élu : 

 Présidente : Béatrice Levillain  

 Vice-Présidente : Sara Montaillié  

 Secrétaire : Gwenaëlle Collet  

 Vice-Secrétaire : Lucie Déchamps  

 Trésorière : Marion Siat  

 
Foire aux greniers et bourse à la 

puériculture  

L’APE du RPI organise une foire aux greniers et bourse à la 
puériculture au Gymnase d'Anisy  

dimanche 1er décembre de 9h à 17h.  
Renseignements et réservations : aperpi14610@gmail.com et 

Mme Collet au 06 63 83 75 32 . 7€ la table. 

 
Inscription sur les listes électorales  

Merci aux nouveaux habitants de venir s’inscrire en mairie sur 
les listes électorales de la commune et ainsi participer aux 
prochaines élections qui seront les municipales.  

 
Portes ouvertes de l’Unité de Valorisation 

Energétique des déchets (UVE) de 

Colombelles 

Visite guidée suivie d’un échange avec le groupe Défi Zéro 
Déchet Caen et Calvados et Surfrider Antenne Calvados.  

Gratuit sur réservation 
au 02.31.28.40.03, contact@syvedac.org 

Rendez-vous à 9h30, le samedi 23 novembre 2019 au  
9 rue Francis de Pressensé - 14 460 Colombelles  
Places limitées, les visites sont proposées aux enfants à partir 
de 8 ans, pour des raisons de sécurité. 

 

Décorations de Noël 

Suite à des changements de lampadaires, certaines décorations 

de Noël ne pourront pas être installées cette année. Nous 

sommes désolés pour ce désagrément. 

 

Collecte LA CHIFFO  

Merci pour votre participation du 9 octobre qui a permis de 
collecter 821kg sur 85 points collectés (en 2018 : 902kg sur 74 
points collectés). 

 

Commande Fuel  

Merci pour votre participation qui a permis de commander  
45 700 litres de fuel au tarif de 0,845 euros/litre lors de la 
commande du 8 octobre dernier. 

 
Collecte de déchets verts  

La dernière collecte aura lieu le mercredi 13 novembre. 

INFORMATIONS UTILES 

Mairie de Basly 1, place Bud Hannam, 14610 BASLY.  
Tél : 02 31 80 07 25.  
Horaires d’ouverture :  
Mardi, mercredi et samedi : de 9h00 à 12h00 

Prochain numéro à paraître : Décembre 2019 

Le site internet de BASLY : http ://www.basly.fr 
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